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Pouvoir adjudicateur  

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône. Elle agit également pour le compte de la 

Chambre régionale des Métiers avec qui elle partage le bâtiment de bureaux. 

Représentant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône  

Monsieur le Président Alain AUDOUARD 

Objet de la consultation  

Fourniture et acheminement d’énergie électrique d’une puissance supérieure à 400 KVA 

pour un bâtiment de bureaux sur 7 étages.  

Date d’envoi de la publicité  

Le 10/08/2018. 

Date limite de remise des offres  

Le 05/09/2018 avant 12 h. 

Durée de validité des offres 

48 h soit jusqu’au 07/09/2018 à 12 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marché de fourniture -Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône 

Fourniture et acheminement d’électricité - CCAP 

 

3 
                                      MAPA 05/2018 

1. objet du marché –dispositions générales  

1.1. Objet du marché :  

Le présent marché a pour objet la fourniture et l’acheminement d’électricité pour le 

nouveau siège de la CMA 69 pour une puissance supérieure à 400 kVA. 

1.2. Etendu de la consultation :  

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée au sens des articles 42-2° de 

l’ordonnance N° 2015-899 du 23 juillet 2015 et article 27 du décret N° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatifs aux marchés publics. 

1.3. Les variantes :  

Les variantes ne sont pas autorisées par la CMA 69. 

1.4. Allotissement : 

Le présent marché ne comporte qu’un lot unique. Il n’est ni décomposé en lot ni en tranche.  

1.5. Normes et règlements :  

Les prestations et fournitures faisant l’objet du présent marché doivent être conformes aux 

clauses de l’ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes 

communautaires et françaises homologuées et aux autres normes applicables en France en 

vertu d’accords internationaux, et tous les textes européens, nationaux, locaux applicables 

aux prestations de la présente opération, et en particulier aux dispositions nationales et 

européennes régissant les prestations de services de transport et de fourniture d’électricité. 

Ces normes et règlements doivent obligatoirement être connus par le soumissionnaire. 

1.6 Délais d’exécution  

1.6.1 Changement de fournisseur  

Dans l’hypothèse d’un changement de fournisseur, il appartient au titulaire du marché de procéder à 

l’ensemble des démarches « de bascule » pour la CMA 69  afin de respecter la date de début de 

période de fourniture d’électricité, à savoir le 31 septembre 2018.  

1.6.2 Délai de fourniture  

Le marché est conclu pour une durée de 12 mois ferme à compter du  31 septembre 2018.  

1.7. Relation avec RTE et le distributeur  

Les relations techniques et administratives avec RTE et le distributeur sont prises en charge 

par le titulaire du marché.  
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1.9 Suivi du marché  

Le titulaire détaillera dans son mémoire technique, son organisation pour assurer la bonne 

exécution du marché. 

2. pièces constitutives du marché  

2.1. Pièces particulières :  

- l’acte d’engagement  
- le présent Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) 
- le Cahier des Clauses techniques particulières (CCTP) 
- l’offre technique  
- le bordereau de prix valant décomposition du prix global et forfaitaire  
 
2.2. Documents indicatifs fournis par le pouvoir adjudicateur :  

Estimation de la consommation pour le site CMA 69 sur une durée de 1 an. Attention, ce 

document n’est qu’une estimation (CCTP). 

 

3. Obligation des parties contractantes  

Le titulaire assure un rôle d’intermédiaire avec le Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD). Il est 

tenu : 

 - d’assurer la continuité de la fourniture d’électricité conformément aux dispositions du décret N° 

2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur de l’électricité 

(description détaillée de la procédure de bascule dans le mémoire technique), 

 - d’assurer un accompagnement, un suivi et un rôle de conseil auprès du pouvoir adjudicateur 

- de notifier à la SEM SEGEL LE SEAQUARIUM, toutes modifications survenant au cours de l’exécution 

des marchés qui se rapportent à la structure même de leur entreprise, ou à son fonctionnement, 

notamment : 

o les personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise, 

o une modification de la dénomination sociale (information par écrit au pouvoir 

adjudicateur et transmission d’un extrait K-BIS à jour du changement) 

o si changement d’adresse, de siège social, de capital social… 

o si projet d’absorption ou de fusion de l’entreprise titulaire 
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4. Le prix : variation-évaluation-règlement 

4.1 Répartition des paiements  

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au prestataire et à ses 

cotraitants.  

4.2 Contenu des prix - Règlement des comptes  

 4.2.1 Contenu des prix  

Conformément aux stipulations de l’article 10.1.3 du CCAG-FCS, les prix sont réputés 

comprendre toutes charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les 

frais afférents au conditionnement, au stockage du matériel et des produits, ainsi que toutes 

les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations. Il comprend la redevance de 

soutirage physique au profit du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) suivant la décision de 

la commission de Régulation de l’Energie du 13 décembre 2012. En cas de modification de 

cette redevance, le coût facturé au titre du contrat évoluerait de la même façon. Les services 

annexes devront être inclus dans le prix de la fourniture et de l’acheminement de 

l’électricité.  

  4.2.2 Présentation du prix  

Les propositions devront faire apparaitre clairement :  

- les prix HT applicables au Kwh d’électricité consommé en euros par MWh (prix des 

consommations) :  

- Le prix de l’abonnement en euros HT  

Le prix devra correspondre à la fourniture d’électricité rendu site, acheminée jusqu’au point 

de comptage, et notamment toutes les dépenses résultant de l’exécution de ces prestations 

avec les frais, charges, fournitures, matériels et sujétions du titulaire.  

Le prix des consommations doit être donné hors taxe en horosaisonnalité sur 5 postes : 

Pointe / Heures Pleines Hiver (HPH) / Heures Creuses Hiver (HCH) / Heures Pleines Eté (HPE) 

/ Heures Creuses Eté (HCE), toute taxe comprise et avec le taux de TVA applicable.  

Le soumissionnaire devra indiquer dans sa proposition les éventuelles autres taxes 

applicables et leurs modalités d’application.  
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   4.2.3 Forme des prix  

Le présent marché est conclu à prix ferme et définitif pour la durée du marché. Le marché 

est conclu à prix unitaires dissociés. 

 

4.2.4 Actualisation des prix 

 Le prix de l’acheminement est donné à titre indicatif sur la base du TURPE 5 en vigueur à la 

remise de l’offre. La facturation se fait à l’euro-euro. Seule l’évolution du TURPE, du marché 

de capacité et du RTE, proposée par la Commission de Régulation de l4energie et approuvée 

par décision ministérielle pourra être strictement répercutée sur les prix.  

4.2.5 Règlement des comptes 

Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées par application d’un prix global et 

forfaitaire. Les sommes dues au titre du marché sont réglées conformément à l’article 11 du 

CCAG - Fournitures courantes et Services. 

 4.3 Délai de paiement  

4.3.1 Modalités générales 

Les sommes dues à l'entreprise en exécution du présent marché sont réglées dans un délai 

global de paiement de 30 jours à compter de la réception de la facture du titulaire, 

conformément aux dispositions prévues à l’article 183 du décret N° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics. Le paiement se fera en euro (unité monétaire).  

4.3.2 Intérêts moratoires 

En cas de défaut de paiement dans les délais prévus, des intérêts moratoires seront dus au 

bénéfice du titulaire.  

4.3.3 Facturation 

Les prestations feront l’objet d’une facturation mensuelle établie à partir d’un relevé réel 

des consommations. La facture doit présenter le détail et la décomposition du prix tel que 

défini à l’article 4.2.2 du présent CCAP, être libellée en euros et indiquer la référence du 

marché. Le soumissionnaire devra décrire clairement dans son mémoire technique le 

processus de facturation au réel et en cas de régularisation.  

4.3.4 Règlement des comptes 

Chaque facture fera l’objet d’un prélèvement automatique établi dans les délais 

règlementaires, voir article 4.3.1 du présent CCAP. 
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4.3.5 Adresse où les demandes de paiement doivent s’effectuer Les demandes concernant les 

paiements devront s’effectuer à l’adresse suivante :  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône 

10 Rue Montrochet 

69 002 LYON 

5. Pénalités  

Les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier 

des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de 

services sont seules applicables. Aucun retard ne sera accepté pour la mise en place du 

contrat. 

6. Clause de financement et de sûreté  

6.1 Avance / Acompte  

Sans objet  

6.2 Retenue de garantie  

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée dans le cadre du présent marché.  

7. Continuité du service  

Le titulaire présentera dans son mémoire technique les moyens humains et matériels, 

quantitatifs et qualitatifs qu’il s’engage à mettre à disposition du pouvoir adjudicateur pour 

assurer la parfaite exécution de sa prestation.  

8. Vérifications qualitatives  

Les vérifications qualitatives seront effectuées conformément aux dispositions du CCAG-FCS.  

9. Assurances  

Il appartient au titulaire de prendre en charge toutes les assurances nécessaires à l’exécution 

des prestations, objet du présent marché. La garantie devra être suffisante ; elle devra 

contenir les garanties en rapport avec l’importance de la prestation et notamment, une 

garantie illimitée pour les dommages corporels. A tout moment durant l’exécution de la 

prestation, le titulaire devra être en mesure de produire une attestation, sur demande du 

pouvoir adjudicateur, et dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande. 
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10. Résiliation  

Les dispositions des articles 29 à 36 de l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du 

cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et 

de services sont seules applicables. 

 11. Litiges  

Nom officiel : Tribunal administratif de LYON 

Adresse postale : 184, rue Duguesclin 

Ville : Lyon Cedex 03 Code postal: 69433 Pays: France (FR) 

Téléphone : +33 0478141010 

E-mail : greffe.ta-lyon@juradm.fr Fax: +33 0478141065 

Précision concernant l’introduction des recours : 

• Référé précontractuel : art L551-1 et R551-1 du CJA avant la conclusion du contrat 

• Référé contractuel : art L551-13 et R551-7 après la conclusion du contrat 

• Recours Tarn Garonne : art R421-1 du CJA dans un délai de 2 mois à compter de la 

notification de la décision d’attribution ou de rejet 

• Recours pour excès de pouvoir 

 

       Fait à Lyon le 30 juillet 2018 


